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Réunion de l’équipe de direction par téléconférence
30 avril 2018

Participants
Membres de l’équipe de direction
•

Arielle Cavaliero, responsable du projet contre la lèpre, Fondation Novartis

•

Erwin Cooreman, chef d’équipe, Programme mondial de lutte contre la lèpre, OMS (observateur)

•

W. Cairns Smith, professeur émérite de santé publique, Université d’Aberdeen

•
•

Tanya Wood, Fédération internationale des associations luttant contre la lèpre (ILEP)
Bill Simmons (président), président-directeur général, American Leprosy Missions

Invités
•

Jan van Berkel, président, Fédération internationale des associations luttant contre la lèpre (ILEP)

Secrétariat
•

David Addiss, conseiller principal, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

•

Jessica Cook, directeur des communications, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

•

Courtenay Dusenbury, Directeur du Secrétariat, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

•

Christine Jonesteller, chef de programme, Partenariat mondial pour l’éradication de la lèpre

Invités n’ayant pas pu participer à la réunion
Membres de l’équipe de direction
• Carmelita Ribeiro Filha, Secrétariat de la Surveillance de la santé, ministère de la Santé, Brésil
•

Taye Letta, responsable de la prévention et du contrôle de la lèpre, ministère de la Santé, Éthiopie

•

Takahiro Nanri, directeur exécutif, Sasakawa Memorial Health Foundation

•

Mauricio Lisboa Nobre, conseiller technique, Programme brésilien de lutte contre la lèpre, CGHDE

•

José Ramirez, membre du Conseil d’administration, International Association for Integration, Dignity
and Economic Advancement (IDEA)

Invité
•
I.

Fareed Mirza, responsable de Healthcare Outcomes and Research, Fondation Novartis
Bienvenue et mise à jour après la réunion de l’International Task Force on Disease Eradication
(ITFDE-Carter Center), tenue le 23 avril 2018

Bill Simmons a souhaité la bienvenue aux membres de l’équipe de direction (ED) au début de la
téléconférence. Plusieurs membres de l’ED et du Secrétariat du PMEL avaient été invités à participer à la
réunion scientifique de l’ITFDE à titre d’observateurs ; Bill a résumé les points clés et expliqué leur impact sur
le PMEL :
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II.

•

L’ITFDE s’est réunie la dernière fois pour examiner la situation en matière de lèpre en 2001. Des
progrès considérables ont eu lieu depuis lors.

•

Plusieurs membres du panel, présentateurs et observateurs ont mentionné le fait que le PMEL est un
développement positif pour la communauté de la lèpre, et ils ont justifié ses méthodes et son
calendrier d’interventions.

•

Trois résultats clés ont été mis en lumière : (i) l’ITFDE a été encouragée par les progrès accomplis
depuis sa réunion de 2001 sur la lèpre ; (ii) la priorité accordée au futurs indicateurs a déjà été
intégrée à la Stratégie mondiale contre la lèpre 2016-2020 ; (iii) la transmission de la maladie a déjà
cessé dans certains pays.

•

Le panel publiera son rapport dans le Weekly Epidemiologic Record de l’OMS au début juin 2018.

•

L’ED soutient des commentaires coordonnés. Plusieurs organisations membres du PMEL
soumettront du feedback mentionnant leurs travaux et le PMEL ; Courtenay Dusenbury coordonnera
les commentaires pour le compte du PMEL et fera circuler un avant-projet au début de la semaine
prochaine.

•

Dans l'ensemble, la réunion a été très encourageante ; l'équipe de direction du PMEL s’attend à un
résultat positif du rapport.
Plan de projet 2018

Courtenay Dusenbury a fourni une mise à jour sur la stratégie du secrétariat pour le soutien à la gouvernance
de l’ED. Elle a noté que cette téléconférence marque la fin de l’attention accordée par l'équipe dirigeante au
développement d'une structure de gouvernance et que le secrétariat passera maintenant à la phase d'action
directement liée aux objectifs de 2018 incluant les deux groupes de travail, sur le plaidoyer et le
développement des membres. Elle a communiqué une déclaration indiquant les valeurs fondamentales du
secrétariat, notamment : transparence, intégrité et travail acharné. Le secrétariat participera activement aux
deux groupes de travail et assurera une communication et une gouvernance efficaces. En réponse aux
questions, elle a précisé que le groupe de travail chargé du plaidoyer est un groupe consultatif (pas un
troisième groupe de travail), dont les membres sont choisis par le secrétariat et approuvés par l’ED. Une
feuille de route sera ajoutée pour le premier groupe de travail afin de lui permettre de s'aligner sur le
deuxième groupe de travail. Le Tableau de bord de la Déclaration de Londres sera ajouté au troisième
objectif. Le plan du projet a été approuvé à l'unanimité.
III.

Charte constitutive

Courtenay Dusenbury a présenté dans leurs grandes lignes les révisions effectuées à la suite des discussions
de Colchester. Une FAQ a suivi. Elle a clarifié le fait qu’il y a deux catégories de membres : les personnes
affiliées et les partenaires (organisations) ; les partenaires ont le droit de vote. La formulation utilisée pour
décrire le secrétariat sera modifiée de façon à inclure la tâche consistant à assurer l’alignement et l’efficacité
des groupes de travail. La charte a été approuvée à l’unanimité.
IV.
Deuxième groupe de travail (l’ordre des présentations du programme a été inversé de façon à tenir
compte de divers engagements des personnes concernées)
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Tanya Wood a présenté une mise à jour (une copie du mandat du groupe de travail avait déjà été distribuée à
l’ED pour obtenir ses commentaires). Une FAQ a suivi. Les candidatures au poste de coordinateur doivent
être reçues le 30 avril 2018 au plus tard, et les entretiens auront lieu à la mi-mai. Le poste relèvera
conjointement du directeur du secrétariat et de Tanya Wood. L’appel à candidatures pour le poste de
président du groupe de travail (à décider par l’ILEP) prendra fin le 11 mai. La clarification de la relation entre
le président et le coordinateur de ce groupe de travail sera ajoutée au mandat. L’ED a discuté de l'alignement
des mandats des deux groupes de travail : le terme du premier groupe de travail va jusqu'au 1er mars 2019 ;
le terme du deuxième groupe de travail est de deux ans, ou aussi longtemps que nécessaire. Cette asymétrie
est le résultat des discussions tenues à Colchester. Le mandat a été approuvé à l'unanimité.
V.

Premier groupe de travail

Arielle Cavaliero (à la demande du président) a présenté une mise à jour pour le premier groupe de travail. Le
mandat pour le groupe avait été distribué auparavant à l’ED pour obtenir ses commentaires. Cairns Smith et
Fareed Mirza sont en train de préparer un document contextuel pour mettre en lumière les activités du
groupe de travail. Des réponses ont été reçues de la Leprosy Research Initiative (LRI), de R2Stop, de Drug
Resistance Surveillance, d’Accelerated Integrated Management (AIM), du Leprosy Post-Exposure Prophylaxis
Program (LPEP), de MALTALEP, de Modeling and Simulation, de Leprosy Vaccine (LepVax) et du groupe de
recherche Leprosy and Immunology (en l’attente de feedback). Les nominations pour le premier groupe de
travail sont en cours de traitement et seront partagées avec l’ED cette semaine en vue d’obtenir son
approbation. Le mandat sera révisé afin de refléter un terme d’un an pour le président, jusqu’au 1er mars
2019. Le mandat a été approuvé à l’unanimité.
VI.

Option de partage de fichiers

La chef de projet Christine Jonesteller a noté que Google Drive sera utilisé pour permettre à l’ED de partager
et de modifier des documents. Des invitations par e-mail seront envoyées aux membres de l’ED.
VII.

Communications

La responsable des communications Jessica Cook a annoncé que des logos mis à jour pour le partenariat et
des diapositives PowerPoint sur l’éradication de la lèpre seront mis à la disposition des membres dans le
dossier de communications de l’outil Google Drive. Le site Web sera opérationnel le 21 mai 2018, et il sera
lancé publiquement au début juin 2018.
VIII.

Autres commentaires ou questions

Plusieurs membres de l’ED ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les dirigeants des programmes
nationaux n'avaient pas été en mesure de se connecter à la téléconférence. Le secrétariat a noté que des
efforts supplémentaires ont été déployés pour leur inclusion, mais que des obstacles techniques ont
empêché leur participation ; un nouveau système avec un meilleur accès sera utilisé pour les futurs appels.
L’invitation officielle a été envoyée à Christian Johnson, de l’International Leprosy Association (ILA), comme
représentant additionnel au sein de l’ED. Le secrétariat organisera des téléconférences mensuelles le même
jour chaque mois. Erwin Cooreman a suggéré pendant la première semaine complète du mois (qui est une
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période pendant laquelle les membres du personnel de l’OMS ne sont pas censés se déplacer, et il est très
probable qu’il sera disponible pendant cette période).
Suivi pour le secrétariat
• Courtenay Dusenbury enverra la version préliminaire des commentaires des l’ITFDE le 7 May 2018 au
plus tard.
•

L’expression « groupe de travail » sera retirée du troisième objectif du plan de projet.

•

Le plan de projet sera modifié de manière à clarifier le besoin d’une feuille de route et à faire
référence au Tableau de bord de la Déclaration de Londres.

•

La formulation décrivant les responsabilités du secrétariat sera révisée.

•

Clarification des termes utilisés pour décrire la relation entre le président du groupe de travail et le
coordinateur.

•

L’exercice des fonctions de président par Fareed sera reflété dans le mandat jusqu’en mars 2019.

•

Des invitations par e-mail seront envoyées aux personnes intéressées pour leur donner accès à notre
Google Drive.

•

Poursuite de contacts spécifiques avec les directeurs des programmes nationaux et mise en place de
remèdes techniques pour pallier au problème de leur absence lors de la téléconférence.

•

Une mise à jour sera fournie sur l’invitation de l’ED à Christian Johnson.

•

Un questionnaire Doodle sera envoyé pour découvrir les réponses de la majorité en ce qui concerne
le même jour chaque mois pour les téléconférences de l’ED.
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